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LES IMMANQUABLES

Phasis ® s’adresse à tous les professionnels de l’alimentation qui
recherchent un logiciel d’encaissement fiable et qui leur ressemble.
Pensé pour vous offrir une gestion optimale de votre point de vente,
Phasis® intègre toutes les fonctionnalités essentielles à votre métier.
Le tout dans une interface élégante et personnalisable.

LA GESTION DES PROMOTIONS

LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
9 Création de code barre
9 Gestion des articles avec ou
sans code barre, des articles
pesés, à prix libre...
9 Gestion de la tare des contenants
clients par saisie manuelle
ou par création d’une étiquette

Gérez de façon optimale vos promotions

9 Gestion des stocks,
des invendus, inventaire

( en pourcentage, en somme ou par bon d’achat )
sur les catégories de produits sélectionnés

9 Gestion des consignes
et déconsignes
9 Gestion de la fidélité
9 Gestion des comptes clients
en compte
9 Ventilation automatique de la TVA

autocollante code barre
9 Gestion des étiquettes produits
et de gondole

9 Historique des ventes du jour,
hebdomadaires, mensuelles,
annuelles et de date à date.

LA GESTION DU STOCK
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pour chaque magasin équipé de nos solutions.

magasin ( entrée ou sortie de stock, pertes... )
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Depuis 2014, le Groupe Crisalid contribue à une
technologie responsable et s’engage à planter un arbre

gérer de façon simple tous les évènements
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Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifié par:
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT

COMPATIBILITÉ BAL ANCE RÉSEAUX
Récupération du ticket émis par les balances directement
sur le logiciel selon 3 modes (scan du ticket, enregistrement
du N° de ticket ou par touche).

CONNEXION BAL ANCE DE PESÉE
Crisalid® est certifié par un organisme indépendant COFRAC pour l’utilisation
de balances de pesées homologuées aux normes européennes.

É D I T I O NS É T I Q U E T T E S P R O D U I TS
Phasis® intègre un éditeur d’étiquettes aux formats personnalisables pour
s’adapter à toutes les situations.
Editez vos étiquettes articles, vos étiquettes têtes de gondole et imprimez les
informations dont vous avez besoin (prix, code à barre, référence fournisseurs,
prix au kilo et prix net, etc.)

G E ST I O N O PT I M IS É E
Contrôlez votre point de vente à l’aide de documents détaillés (flashs,
financiers, clôtures) sur l’activité financière de votre point de vente.
Gérez et développez votre activité en vous appuyant sur vos résultats
des ventes par familles, par communes (top des ventes) et des statistiques
comparatives.

SAUVEGARDE DES DONNÉES AUTOMATIQUE
Vos données de caisse sont en sécurité grâce au plan de sauvegarde automatique Crisalid Backup®
intégré dans la solution d’encaissement Phasis®.

Les logiciels qui vous donnent des ailes® !
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